Pas de chat SANS TOIT

Newsletter

Ils ont trouvé un toit !
PETER

Peter a rejoint Lucile du côté de
Fors, dans une grande maison
où il sera le roi ! Très curieux, il a
exploré la maison avant de trouver
refuge sous la cheminée. Il sera
sans aucun doute chouchouté par
toute la famille !

PAVEL
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Les sauvetages du mois !

Pavel va retrouver Sergio, adopté
en décembre ! Il a exploré toute la
maison sous l’oeil bienveillant de
Sergio et des deux autres chats de
la maison, Tigris et Nelson. Belle
vie à Stéphanie et Christophe !

OSCAR

Après un court retour à l’association,
Oscar a fait craquer Caroline et
son fils, Sacha. A la sortie de sa
caisse de transport, Oscar s’est
d’abord caché sous le lit puis est
sorti explorer son foyer. Ensuite
monsieur a trouvé sa gamelle et
s’est laissé caresser pendant qu’il
dégustait ses croquettes.

ABRICOT

Patricia, sa famille d’accueil n’a pas
pu se résoudre à le laisser partir
dans une autre famille. Elle est très
attachée à lui et cela est réciproque.
Elle a donc choisi de l’adopter.
Encore une Famille d’Accueil qui a
craqué pour son protégé !

ANIS

BERLINGOT

MALOYA

LOLA

PASTILLE

Ce mois-ci, ce sont 5 chats que nous avons
accueillis à l’association. Tous les cinq sont
maintenant bien au chaud dans leur famille
d’accueil. Après leur quarantaine et si tout va
bien, ils seront à l’adoption celle-ci terminée.

De retour à l’association...
Chewi

Ce mois-ci, ce sont 3 retours
de chats que nous avons eus
à l’association.ll est important
de rappeler que les chats ne
sont pas des jouets. Il leur faut
du temps pour s’habituer à leur
environnement.
Nous sortons principalement
des chats de la fourrière, qui

n’ont pas forcément connu la chance d’avoir une famille mais surtout la rue, l’errance ou l’abandon. Il est
nécessaire de leur laisser le temps de s’adapter à ce nouveau foyer et de se créer des habitudes.
Si le foyer comporte d’autres animaux, l’adaptation peut prendre un peu plus de temps, c’est nécessaire
d’en avoir conscience quand on prend la décision d’adopter un
animal.
L’adoption doit être mûrement réfléchie, car un retour n’est plaisant
pour personne. Les chats n’aiment trop que l’on bouscule leurs
habitudes et adoptants et associations gardent toujours espoir que
cela se passe bien dès le départ. Adopter n’est pas jouer.

Neela

12 impasse de Portomeau - 79210 PRIN DEYRANÇON
Contact : pasdechatsanstoit@gmail.com - 07 81 36 27 79

Oscar

LAOS
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Laos était un chat FIV
que l’association avait
sorti de la fourrière en
décembre.
Après sa quarantaine,
sa diarrhée chronique

Que sont-ils devenus ?
USSIE (Vanille)

(adoptée en octobre 2020

persistante nous a fait prendre la décision de
lui faire faire des tests qui révéla une giardose.
Rapidement mis sous panacure, il s’est retrouvé
avec du sang autour de la bouche, dû à une
stomatite. Malheureusement, c’était aussi la FIV
qui se déclarait. Sa santé s’est dégradé très vite
et il s’est éteint sous les caresses de sa famille
d’accueil. Nous ne t’oublierons pas.

KISS

« La petite Vanille va très
bien, une vraie fusée !
Bonne soirée.» Amandine

« Notre jolie minette traverse cet hiver tellement
pluvieux, bien au chaud à se faire caliner avec
beaucoup de temps de dodo. J’espère que vous
allez bien dans la traversée de ces temps si
particuliers.» Sophie

(adoptée en 2018)

DENVER

(adopté en décembre 2020

«Denver va très bien. Il progresse bien et est de moins en
moins craintif. Il est affectueux, calin, commence à se frotter
aux jambes. Il navigue dans toute la maison se sent de plus
en plus à l’aise.» Barbara

FLASH (Raoul)
(adopté en novembre 2020)

Le saviez-vous ?

«Voici quelques photos de Raoul ! Je tenais à
encore une fois vous remercier pour tout le travail
que vous fournissez pour ces boules d’amour. Raoul
a de suite pris ses marques dans notre foyer pour
notre plus grand bonheur, c’est même mieux que ce
que j’aurais pu espérer. Maintenant il fait réellement
partie intégrante de la maison et a bien compris qu’il
était le petit prince !» La famille Bats et Raoul.

Un chat possède approximativement 60 à 80
millions de cellules olfactives. Et l’Homme?
Seulement entre 5 à 20 millions… De quoi
relativiser la prétendue « supériorité » de l’homme
sur l’animal.
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Que sont-ils devenus ? (La suite)
LOTUS

(adopté en décembre 2020)

« Lotus se porte très bien ! Il
est très câlin et très joueur,
c’est un vrai amour !» Yolène

SKY
(adoptée en 2018)

«Sky va très bien, elle joue beaucoup dehors, c’est
une grande chasseuse ! Depuis quelques mois, elle
a un copain qui vient la chercher pour jouer, ils sont
trop mignons tous les deux.» Kelly

MOLLY
(adoptée en 2018)

« Tout va bien dans l’ensemble, chacun son endroit
(Phénix est l’autre chat du foyer) et pour faire
des bêtises, ça s entend bien. Merci à bientôt.»
Stéphanie

ULYSSE
(adopté en 2018)

« Ulysse va bien, c’est un amour, comme toujours !» Emilie.
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